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DUO #1 ICONOSTASE   du 12/10 au 28/10
Bruno LEBON Peintures
Benoît BLANCHARD Commissaire 

Bruno Lebon vit et travaille à Reims. Après des études de peinture aux Beaux-Arts, il travaille de nombreuses années dans le 
domaine de l’infographie WEB et print. Il se consacre à présent à la Peinture et poursuit des activités dans le spectacle vivant.

Benoît Blanchard est peintre, Docteur en Esthétique de l’Université Paris8. Il vit et travail à Reims.

L’image interminable que l’on trouve dans chaque tableau de Bruno Lebon vaut pour un comme 
pour dix, – pour vingt – pour tous.

L’Iconostase appelle à elle. 
On se fait proche.
Encore un pas.

Elle fait face à la manière d’un visage répandu comme une flaque autour d’un verre 
renversé. Dès qu’on y pose le regard elle change de forme. Elle stagne tout en fuyant. 
Elle ne se laisse pas faire, mais il faut y entrer au moins jusqu’aux mollets. Une fois là, 
on patauge sans trop comprendre, sinon que la matière organique dont elle est faite 
n’a de cesse de se recomposer, se re-compacter et se rassembler ; elle fait corps 
autour d’objets dont on ne sait – et peut-être ne saura-t-on jamais – si elle tente de 
les digérer ou de les expulser. L’artiste lui-même dément les connaître. Il dira les 
avoir croisés au hasard d’un chien et loup, sur un bord de trottoir : chaussettes de 
sport tricolores, pots, crânes et cervelas... tuyauterie, sale petit diable et, même, la 
main de Dieu. Tous trempent dans la mélasse. Celle-là même dans laquelle nous 
marchons à présent.

Passe le temps de voir – de patauger, nous l’avons dit –, passe encore le temps 
d’observer ces objets, mais aussi de se faire observer par eux car souvent ils ont des 
yeux. De l’un à l’autre la jonction mal assurée bavarde et crépite. À l’intérieur cela 
joue du coude, mais ne se bat pas. Bruno Lebon a fait tout ce qu’il a pu pour briser 
toutes mauvaises velléités. Il en va de la dynamique de la flaque, elle peut être divisée 
indéfiniment de même qu’elle peut être réunie d’un seul coup, mais elle ne saurait 
s’écouler sans qu’une pente l’y entraîne. C’est pour cela que le mouvement de vessie 
généralisé dont sont faits les tableaux a beau faire tortiller, un certain calme, un ordre
s’impose une fois que l’on accepte de savoir cette flaque se déverser toute entière.

Il nous faut à ce point – je crois – admettre l’hypothèse de ne plus être soi-même 
qu’un de ces objets, englouti et cerné, dans l’œuvre de Bruno Lebon. 

Reims 31 juillet 2018, Benoît Blanchard. 
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Legs - 2016 - acrylique sur bois - 91 x 122 cm
Derrière la vitre de l’aquarium - 2016 - acrylique sur bois - 91 x 122 cm
Un démon possible - 2016 - acrylique sur bois - 91 x 122 cm
Composition de plateformes 1 - 2017 - tempera à l’oeuf papier marouflé sur bois - 79 x 114 cm
Composition avec crâne vert partiel - 2015 - tempera à l’oeuf toile marouflée sur bois - 70 cm x 50 cm
Composition de plateformes 2 - 2017 - tempera à l’oeuf toile marouflée sur bois - 80 x 120 cm
Composition avec crooner, gant et animal - 2016 - tempera à l’oeuf sur bois - 120 x 80 cm
Un manège - 2017 - tempera à l’oeuf toile marouflée sur bois - 120 x 80 cm
Behind the wall - 2015 - acrylique sur bois - 30 cm x 40 cm
Composition avec tête inattendue - 2015 - acrylique sur bois toile marouflée sur bois - 30 x 40 cm
Empilement d’éléments curieux - 2015 - acrylique sur bois - 40 x 60 cm
Un possible cauchemar 01 - 2015 - acrylique sur bois - 40 x 60 cm
20130624 - 2013 - tempera à l’oeuf toile marouflée sur bois - 70 x 100 cm
Le grand zorro - 2014 - tempera à l’oeuf toile marouflée sur bois - 80 x 60 cm
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Composition énigmatique avec vinyl et aimant -  2018 - tempera à l’oeuf sur bois - 122 x 91 cm
A côté de chez Philip - 2018 - acrylique sur bois - 104 x 80 cm
Quand j’étais chanteur - 2018 - tempera à l’oeuf sur bois - 91 x 122 cm
Bodegon probable - 2018 - acrylique sur bois - 114 x 79 cm
Triptyque de 27 pour poteau de 30 - 2018 - acrylique sur toile (triptyque vertical) - 27 x 93 cm
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Composition énigmatique avec vinyl et aimant 
2018 - tempera à l'oeuf sur bois 122 x 91 cm 
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A côté de chez Philip 
2018 - acrylique sur bois 104 x 80 cm 
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Bodegon probable 
2018 - acrylique sur bois 114 x 79 cm 
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Iconostase 


 �  / �8 16



Quand j'étais chanteur 
2018 - tempera à l'oeuf sur bois 91 x 122 cm 
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Triptyque de 27 pour poteau de 30  
2018 - acrylique sur toile (triptyque vertical) 27 x 93 cm  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Duo d’Instruments mélodicos-rythmiques
Combinaison d’influences entre Rock progressif et Jazz classique et musique modale 
orientée vers le Jazz actuel. 

DUO #1 LIVE                      12/10,  21h 

Ahmed Amine BEN FEGUIRA Oud
Boris BIGAULT Hand Pan Batterie 

Boris Bigault est né en 1994 à Reims, il commence à étudier la batterie à 
l’âge de sept ans et cinq années plus tard enchaine des projets musicaux. 
En 2011, il poursuit son cursus professionnel chez Agostoni, tout en continuant de 
nouvelles formations tels que « Wooden Pieces / le Bouts de Bois», «Noskull» et «Owls». 
En 2016, il découvre le Hand Pan, une révelation qui lui permet de débuter un projet 
solo en musique méditative et former avec un autre musicien le «Duo Momento», 
une musique instantanée autour du Hand Pan et percussions / Didgeridoo.

Ahmed Amine Ben Feguira est né en 1993 à Djerba.
Ahmed Amine est un jeune musicien très actif. De ses différentes collaborations 
musicales (musique traditionnelle, jazz et musique contemporaine) à 
l’enseignement en passant par un parcours universitaire en musicologie, 
il multiplie les expériences et les rencontres depuis 2009, armé de son oud, 
avide de nouvelles collaborations pour enrichir sa pratique instrumentale.

Ahmed Amine Ben feguira et Boris Bigault se sont rencontrés lors de jam sessions 
à Reims, ils performent pour la première fois tous les deux avec une chanteuse 
d’Opéra Prianka Mujrej. Par la suite, Ahmed invite Boris à Maison Louis Jardin 
pour l’évènement Prospect#1 et improvisent ensemble une musique libre et 
envoûtante. Boris Bigault participe par la suite au workshop Cup of Tea* organisé 
par l’association et retrouve Ahmed en résidence ici au Mesnil. Aujourd’hui 
ils nous présentent le travail qu’ils ont mis en place lors de leurs résidences. 

*Cup Of Tea est un workshop organisé chaque année par Maison Louis Jardin 
regroupant des artistes plasticiens, musiciens, compositeurs, écrivains. Ces Workshops 
invitent les artistes à réexploiter les lieux de travails de la Maison Louis Jardin
 en élaborant des projets en commun. 
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VISITES PEDAGOGIQUES DES ECOLES MATERNELLES 

ET ELEMENTAIRES DU MESNILS-SUR-OGER 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